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Enfances dans le monde est le seul festival de cinéma de films documentaires sur l’enfance en
France. Il nous rappelle que les enfants ont des droits, même s’ils ne sont pas toujours respectés.

Pourquoi des films documentaires ?
Les droits de l’enfant ne sont pas une fiction. Les situations de non-respect de ces droits non plus.
Choisir de présenter des documentaires, c’est choisir de montrer la réalité. Même quand les
histoires des enfants sont difficiles. Même quand la parole de l’enfant racontant son histoire nous
bouleverse.
Enfances dans le monde, c’est :
D’extraordinaires histoires d’enfants qui nous racontent à la fois la beauté et les blessures
de leurs vies
Des films documentaires d’une grande qualité, souvent primés et inédits en France
Un tour du monde des défis auxquels nous sommes confrontés
Un lieu de débats et de plaidoyer autour de tables rondes.
Chaque année, à Paris, le festival de cinéma Enfances dans le monde fait connaître les droits de
l’enfant à un large public, afin qu’ils soient mieux respectés.

1/2

BICE - ONG de protection des droits de l'enfant
Notre mission : Défendre les droits et la dignité des enfants partout dans le monde
http://bice.org/fr

Un festival de films documentaires de 12 à 99 ans
Les documentaires projetés au festival Enfances dans le monde s’adressent à des adolescents
comme à des adultes. Les séances du festival ont lieu à Paris au cinéma Les 7 Parnassiens.
Certaines séances en journée s’adressent plutôt aux publics scolaires, d’autres sont conçues
pour un grand public adulte.

Des soirées cinéma riches en débats
En soirée, les séances du festival visent le grand public. Les documentaires projetés le soir sont
habituellement suivis de tables rondes ou de débats. Une manière d’en apprendre davantage sur
les droits des enfants à l’issue de la projection.

Une offre spéciale de cinéma pour les scolaires
Chaque année, de nombreuses séances en journée permettent aux scolaires de participer au
festival. Pour la journée des droits de l’enfant, le BICE propose de :
Venir voir un ou plusieurs documentaires avec sa classe (à partir du collège).
Les séances sont choisies en fonction de leurs thématiques ou de la langue employée dans
le film.
Utiliser nos fiches pédagogiques complètes sur chaque film, pour préparer la projection et
retravailler les thématiques avec ses élèves.
Participer au jury des jeunes en élisant un film parmi cinq proposés avec sa classe.
Bénéficier de tarifs préférentiels.

Plus d’informations sur notre festival de films documentaires
Retrouvez la programmation, les synopsis de films, les bandes annonces, les informations
pratiques et fiches des films sur www.enfancesdanslemonde.org
Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 53 35 01 11.
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